
       SAGa   ADAIS

        
LE COLLECTIF AMBARROIS 

PRÉSENTE

du 15 NOVEMBRE
au 2 DÉCEMBRE 2019

 AMBÉRIEU EN BUGEY

        
COLLECTIF FESTISOL SECTEUR

 AMBÉRIEU EN BUGEY

Renseignements : 

Tél : 04 74 38 24 15
Site : www.mjc-amberieu.org

PROJECTIONS
JEUDI 28 NOVEMBRE

 CINÉFESTIVAL - TOILES EMOI   

 18h30 - Demain est à nous 

 Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, 
qui se battent pour défendre 
leurs convictions. Jamais ils 
ne se sont dit qu'ils étaient 
trop jeunes, trop faibles, pour 
se lever contre l'injustice ou 
les violences. 

 20h30 - Papicha 
Alger, années 90. Nedjma, 
18 ans, étudiante, rêve de 
devenir styliste. Refusant la 
fatalité, Nedjma décide de 
se battre pour sa liberté en 
organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les 
interdits. 
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2019 constitue le 30ème anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE), traité international adopté 
par l’Assemblée générale des Nations 

Unies le 20 novembre 1989, et entré en application en 
France en 1990.

Ce traité réaffirme le fait que les enfants ont besoin 
d’une protection et d’une attention particulières en 
raison de leur vulnérabilité, et le rôle vital de la 
coopération internationale pour faire des droits de 
l’enfant une réalité.

En 54 articles, il reconnaît plusieurs droits aux enfants 
du monde, dont celui d’avoir un nom, une nationalité, 
une identité, celui d’être soigné, protégé des maladies, 
d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit 
d’aller à l’école, le droit d’être protégé de la violence, 
de la maltraitance, ou encore le simple droit de jouer 
et d’avoir des loisirs...

Or, ces droits ne sont pas tous respectés dans le 
monde. Par exemple, chaque année, des millions de 
bébés et d’enfants meurent parce qu’ils n’ont pas 
accès à l’eau, à l’assainissement, à une bonne nutrition 
ou à des services de soins de base (6,3 millions de 
moins de 15 ans en 2017) ;  152 millions d’enfants entre 
5 et 17 ans sont encore astreints au travail  ; l’année 
dernière, en France métropolitaine, 208 enfants ont été 
enfermés, en raison de leur statut migratoire ou de 
celui de leurs parents… La liste est longue...

En partenariat avec UNICEF France, le collectif ambar-
rois du Festival des Solidarités vous invite à 
venir vous informer, à rencontrer des 
acteurs locaux de la solidarité, et à 
participer aux nombreux événements festifs 
concoctés à votre attention.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
 14h30 - Fahim 

Forcés de fuir leur Bangladesh natal, le jeune Fahim et 
son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès 

leur arrivée, ils entament un 
véritable parcours du 
combattant pour obtenir 
l’asile politique, avec la 
menace d’être expulsés à 
tout moment. 

Initiation aux échecs par le 
cercle d'échecs de Meximieux, jeux sur les droits des 
enfants par la ludothèque interlude. Goûter offert. 
Dès 9 ans.

JEUDI 21 NOVEMBRE
 20h00 - Pour Sama 

Waad al-Kateab est une 
jeune femme syrienne 
qui vit à Alep lorsque la 
guerre éclate en 2011.  
Elle filme au quotidien 
les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 
Suivi d'un échange. 

 CINÉMA L'HORLOGE - MEXIMIEUX 



ATELIER CRÉATIF 

" Création patchwork "

MJC  

GRATUIT

Présentation de l'oeuvre 
collective, animée par 
Françoise Tournet, au cours de 
6 séances d'ateliers créatifs, 
pour confectionner un grand 
patchwork illustrant la 
Convention internationale des 
droits de l'enfant.

EXPOSITION

" Pour chaque enfant, les mêmes droits, 
les mêmes chances"  UNICEF

Les mutations du monde - essor 
des technologies numériques, 
changements climatiques, 
guerres longues et migrations 
massives, impactent 
particulièrement les enfants. Tournons-nous vers 
l'enfance et engageons-nous à prendre des mesures 
concrètes pour protéger et promouvoir les droits de 
chaque enfant. 

MJC - PRIX LIBRE - À PARTIR DE 15H 

 15H : Venez participer 

aux atelierS

Ateliers créatifs enfants - CADA 
Création d'un arbre de la famille à partir de 
la main de l'enfant. À partir de 4 ans 

17H30 : SPECTACLE 
TRIBULATIONS D'ARLEQUIN 

CIE CONTEURS À VIS

19H : REPAS SOLIDAIRE

21H SPECTACLE "PISTOU, RÉCIT D'ADOLESCENCE" 
CIE LE PAS DE L'OISEAU

Escape Game Droits de l'Enfant - CCFD
À partir de 12 ans.

Jeu de l'Oisillon : `Les enfants devront imaginer les 
soins dont a besoin un oisillon et faire ensuite le rap-

prochement avec les besoins de 
l'enfant. 
30 min / à partir de 7 ans / 12 enfants 

Création d'un conte : À partir d'un canevas, et des 
ficelles habituelles de la narration, les enfants pour-
ront créer leur conte et raconter leur propre histoire. 
2h/6-10 ans / 10 enfants 

"Domino" : film réalisé par des jeunes du Centre 
Social Le Lavoir

"Cacao, les enfants pris au 
piège", film Alimenterre. 
Suivi d'un échange animé par 
Artisans du Monde. 
Durée : 1h 

Repas solidaire concocté par les bénévoles des associations 
du collectif festisol. 6€ l'assiette.

Ce spectacle tente de poser quelques 
questions sur ces moments si précieux de 
l'enfance et de l'adolescence. Comment, une 
fois que nous sommes au monde, arrivons-
nous à nous frayer un chemin, à prendre la 
bonne orientation, celle qui fera que notre vie 
est réussie ? En somme, qu'est-ce qui nous 
aide à grandir, réellement ? 

ANIMATIONS
 DU 15 NOVEMBRE 

AU 2 DÉCEMBRE 2019

SOIRÉE CONFÉRENCE 

"L'UNICEF et la protection de l'enfant" Con-
férence, Thierry Saudejaud et Pierrette Vu Van 

VENDREDI 15 NOVEMBRE - 20H

En présence de Pierrette Vu Van, anthropologue et an-
cienne responsable de bureaux et de terrains de l'UNICEF 
en Corée du Nord et de Thierry Saudejaud, Secrétaire Gé-
néral de l'UNICEF. 

CONTES

MÉDIATHÈQUE - GRATUIT SUR INSCRIPTION

La colporteuse de mots / 3-6 ans

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 10H30

Une séance de racontages ani-
mée par Françoise Tournet, la 
colporteuse de mots. 

"J'ai le droit d'être un enfant",
Moulin à Paroles / dès 4 ans 

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 15H

Les conteurs du Moulin à Paroles vont puiser dans leur 
répertoire des contes du monde pour explorer les droits 
de l'enfant. 

VENDREDI 29 NOVEMBRE - 20H30

DU 15 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

JOURNÉE FESTIVE 
SAMEDI 23 NOVEMBRE

DÈS LE 15 NOVEMBRE 

MJC  

GRATUIT
MJC  GRATUIT

MJC - PRIX LIBRE SPECTACLE

"J'ai le droit d'être un enfant", 
Moulin à Paroles / tout public 
Le Moulin puise dans les contes du 
monde traditionnels pour vous proposer 
une nouvelle création autour des droits 
de l'enfant. Avec la participation 
d'anciens membres du projet Dicilaba !

Arlequin, personnage emblématique de la 
Commedia dell'arte, vient rendre compte au 
public de ses aventures, ou plutôt 
mésaventures, avec les autres membres de la 
grande famille des masques. Un spectacle qui 
transporte petits et grands au début de la 
Renaissance, et où l'on découvre finalement 
que les rapports humains, s'il fallait encore le 
dire, n'ont pas changé depuis la nuit des 
temps…  À partir de 4 ans 

En présence de jeunes représen-
tant le Conseil Municipal des 
Jeunes d'Ambérieu. 


